cie AMK - Cécile Fraysse
CRÉATION février 2021

NID - tableaux méditatifs pour petites et grandes personnes
à partir de 18 mois

« L’oiseau construirait-il son nid s’il n’avait son instinct de confiance au monde ? »
Gaston Bachelard

NID propose une rêverie au cœur des éléments, matériaux communs à tout le vivant.
Naissances, transformations, arborescences rythment la découverte de jardins de sensations
créés en tissus et teintes végétales, et habités par une acrobate dont les jeux d’équilibres et de
souplesse participent à immerger le public au cœur d’une contemplation quasi-méditative.
Le public, installé en cercle dans le dispositif, est baigné dans une partition musicale multidiffusée.
durée 35 minutes, 1 à 3 représentations par jour
jauge 60 personnes maximum, adultes inclus
espace plateau minimum : 7X7m (jauge incluse)
hauteur minimum plafond : 3m30
besoins techniques : 1 à 2 prises électriques minimum de 16A
Ce format extrêmement tout terrain ne nécessite pas de salle de théâtre équipée :
La configuration scénique invite le public à s’installer en cercle autour d’un dispositif
autonome : Les éléments techniques se composent principalement d’une structure
métallique sur pieds sur laquelle s’organise un dispositif sonore en multi-diffusion et la
lumière.

CALENDRIER (en cours)
Création 5 février 2021 – Festival Jeune et Très jeune Public de Gennevilliers
9 au 12 février – Saison Jeune Public de Nanterre
3 et 4 mars – Service Culturel de Morsang-sur-Orge
10 avril - Festival Puy de Mômes à Cournon d’Auvergne
17 au 19 mai – Houdremont scène conventionnée - La Courneuve / Festival Un neuf trois
Soleil
21 et 22 mai – Espace Georges Simenon de Rosny / Festival Un neuf trois Soleil
Septembre 2021 – Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières

DISTRIBUTION
Scénographie et mise en scène: Cécile Fraysse
Jeu : Iorhanne Da Cunha
Création sonore : Dominique Duthuit et Julien Fezans
Accompagnement chorégraphique : Nancy Rusek
Accompagnement yoga : Anne Buguet
Régie générale : Julien Hatrisse
Création lumières : Gilles Robert
Dessins : Cécile Fraysse
Stagiaires scénographie : Louise Aufort et Mathilde Leloup
Broderies : Léna Émeriau Bonjour et Mathilde Leloup
Stagiaire assistanat mise en scène : Célestine Fisse
PRODUCTION

Production : Cie AMK
Avec le soutien : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières,
La Villette - Paris, Ville de Nanterre, la Région Ile de France, la Mairie de Paris et la SPEDIDAM.
La cie AMK est conventionnée auprès de La Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France
– Ministère de la Culture et de la Communication – et par La Région Ile de France au titre de la PAC.
RÉSIDENCES DE CRÉATION

La Métive - Moutier d’Ahun, le Théâtre du Parc Floral (Projet du Théâtre du Jardin Planétaire) / Théâtre
Dunois – Paris ; Le Pavillon – Romainville ; Cie ACTA – dispositif Pépite, Pôle d'accompagnement de
création jeune public - Villiers le Bel ; Scène Nationale La Ferme du Buisson – Noisiel ; l’Espace
Périphérique La Villette - Paris.
PARTENAIRES DE CRÉATION

Saison Jeune Public de Nanterre, Festival Puy de Mômes Cournon d’Auvergne, Festival 193Soleil,
Théâtre du Parc Floral (Projet du Théâtre du Jardin Planétaire) / Théâtre Dunois Paris, Service Culturel de
Morsang sur Orge, Houdremont scène conventionnée - La Courneuve, Espace Georges Simenon de
Rosny-sous-Bois, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, Festival
Jeune etTrèsJeunePublic de Gennevilliers.

Actions avec les publics /recherche
NID s’inscrit au sein d’un programme de résidence en crèches DRAC/ARS à la crèche inclusive
Marie Ernest May (Paris 17).

Intentions générales
« Nul ne peut se relier à l’autre s’il n’est d’abord relié à lui-même ». Jung

NID explore la thématique du chemin de vie, empruntant la symbolique des quatre éléments
afin de décrire le monde et y trouver une place.
Ce spectacle est imaginé sur la modalité de méditations sonores et visuelles, dans une
dynamique d’échange relationnel relaxant et joyeux. Le public est invité à plonger dans un
univers sonore multidiffusé, pendant qu’une acrobate circassienne anime les éléments
visuels.
Enfants et accompagnants s’installent en cercle autour d’un grand tapis d’éveil de 3 mètres de
diamètre. En son centre se déploie, sur un rythme contemplatif, des paysages imaginaires
élaborés à partir de laines, textiles et couleurs végétales.
Ce spectacle se dessine en naissances, transformations et arborescences inspirées par une
recherche d’équilibre entre les éléments en jeu.
La composition musicale est nourrie de voix d’enfants, jardins extérieurs, sons animaliers.
Éclosions et endormissements confèrent à ces atmosphères une dimension végétale et
immersive encourageant un sentiment de confiance collective.

Danse et acrobaties

Cécile Fraysse a expérimenté au cœur de ce spectacle les possibilités de l’acrobatie et de la danse,
afin de proposer une corporéité ludique.
Accompagnée du regard avisé de Nancy Rusek, chorégraphe danseuse ayant travaillé avec
Philippe Decouflé et Philippe Genty, la mise en scène s’articule en un parcours explorant les
énergies, mouvements et imaginaires corporels des 5 éléments traversés.
Les possibilités de l’acrobatie ouvrent des espaces d’expression corporelle intenses, permettant une
écriture de mouvements dans laquelle le corps est perçu comme une matière étonnante : jeux de
contorsion, sauts, marches sur les mains, équilibres… Corps virtuose, métamorphosé en eau, en
terre, en feu, en air, Grand Tout élastique et protéiforme.
Ces acrobaties et danses offriront des qualités de mouvements et de postures permettant à
l’interprète de jouer au caméléon dans le chaos des matières textiles, se fondant en elles pour
mieux les faire vivre.
Nous proposons dans une dynamique créative un parcours acrobatique et chorégraphique
métissé, libre et joyeux, favorisant chez les enfants des envies de danse, dans le bien-être et
l’apaisement.

Paroles

La cie AMK travaille depuis plusieurs spectacles à donner la parole au public, notamment celle des
enfants, à travers des enregistrements de voix, pensées spontanées, réflexions… organisées et
diffusées au plateau durant les représentations, comme matière textuelle principale.
NID désire prolonger ces expériences.
Des paroles enregistrées, traversent telles des rêveries les compositions sonores de NID, à la
manière d’étoiles filantes adressées à la toute jeune relève invitée au spectacle.

Description

NID se structure en 5 étapes ou « jardins », dont 4 (Eau, Terre, Feu et Air) sont très librement
inspirées des écrits de Gaston Bachelard, philosophe français. Il a étudié avec poésie, les
alchimies de la matière et les images qu’elles convoquent. Un vaste réservoir d’analogies à la
fois imagées, imaginaires et sensorielles. La 5ème étape, ou « jardin », propose une ouverture à
cet élément mystérieux qu’est le cosmos dans lequel nous baignons tous.
Nourri de ce matériau thématique, NID dessine un « chemin de rêve » à travers ces matières qui
nous constituent et nous enveloppent, afin de proposer au public un sentiment de cohérence, à la
manière d’une bulle de lumière.
L’ensemble du dispositif se compose uniquement de textiles naturels (cotons, lins, chanvres,
draps de laines) colorés avec des teintures végétales, afin d’offrir au public des nuances
uniques.
Chacune de ces étapes donnera lieu à des éclosions sonores particulières.
Un chant d’Hildegarde Von Bingen est interprété a capella dans la scène finale du spectacle.
Ce choix est motivé par le désir de rendre hommage à cette compositrice, abbesse, guérisseuse,
visionnaire, poétesse et prophétesse, qui est une importante figure du XIIe siècle dont les écrits et les
partitions ont miraculeusement survécu jusqu’à nos jours.
Elle proposait une vision du monde englobante, offrant une place à chaque élément et concevant
les interactions entre les êtres avec complémentarité.

JARDIN N°1 / L’EAU
« En commençant par des sensations de gestation dans le corps maternel ».
Cette première étape permet une rencontre entre le public et la danseuse.
Sa gestuelle travaille sur des déplacements fluides et glissés, le public s’installant telle une rivière autour de l’île
scénographiée. Des sons d’eau sont diffusés dans l’espace de jeu.
JARDIN N°2 / LA TERRE
« Puis la figuration de la naissance et la nécessité de s’ancrer dans le monde ».
La mise en scène de ce jardin met le focus sur les pieds et orteils, dans une atmosphère drôle et
animalière. La composition sonore proposée s’inspire de sons de bois, herbes, insectes, craquements,
feuilles dans le vent et pluie.
JARDIN N°3 / LE FEU
« Ensuite l’avènement d’une chaleur générant ébullition et création ».
Cette troisième étape voit l’émergence de petites arythmies, explosions de joie, mouvements plus rapides.
La composition sonore proposée s’inspire de sources d’eau bouillonnantes et de crépitement de feu.
JARDIN N°4 / L’AIR
« L’évolution vers une dynamique de pensée, de liberté et d’imaginaire »
Cette quatrième étape joue à immerger le public dans des impressions aériennes et lunaires, par des
mouvements très lents et contemplatifs.
La composition sonore proposée s’inspire de sensations d’envol et du monde des oiseaux.
JARDIN N°5 / LE COSMOS
« Enfin la conscience de l’univers étoilé et infini dans lequel nous flottons ».
Cette cinquième et dernière étape permet aux spectateurs de revenir tout en douceur à la réalité du lieu où
ils se trouvent et des corps les entourant. La danseuse déploie, enceinte, un jardin d’étoiles.

!

!

RECHERCHES SCÉNOGRAPHIE
déploiement de la scénographie

Détails
Symbolique des éléments et inspirations pour la recherche :

*EAU « L’eau et les rêves : essai sur l’imagination de la matière » - froid et humide - hiver - flegme
vieillesse - appareil digestif, état végétatif, sommeil - couleur bleue, animalité, âmes en migrations
- liquide - produit les ondins - sentiment, affect - icosaèdre
*TERRE « La terre et les rêveries du repos », « La terre et les rêveries de la volonté » - froid et sec
- automne - mélancolique / maturité - système nerveux et fonctions cérébrales, fonctions de
contrôle - couleur verte, fertilité, productivité, créativité - solide - produit les gnomes - sensation,
perception - cube
*FEU « La psychanalyse du feu » - chaud et sec - été - colérique / adolescent - appareil musculaire couleur rouge, sanguin, guerrier - plasmatique - produit les salamandres - intuition, motivation tétraèdre
*AIR « L’air et les songes : essai sur l’imagination du mouvement » - chaud et humide - printemps
- sanguin /enfant - appareil respiratoire et circulatoire, fonctions sexuelles - couleur blanche, sacré,
suprématie de l’esprit - gazeux - produit les sylphes - pensée, cognition - octaèdre
*COSMOS / ETHER - immensité, mythe de la « 5ème dimension »

ÉQUIPE ARTISTIQUE

La compagnie AMK
A été fondée en 2000 avec la création d'un spectacle de marionnettes sur table intitulé
"Certaines aventures de Madame Ka" (d'après "Madame Ka" de Noëlle Renaude). Au cours de ces
10 dernières années, la ligne artistique de la cie a progressivement évolué. D'abord très stimulée
par des dynamiques de recherches dramaturgiques nourries de textes contemporains et
d'explorations d'outils marionnettiques ("Le Mioche" 2002, "Rose" 2005,
"De l'intérieur" 2005), les dernières créations ("Mangeries" 2007, "Gingko Parrot" 2009, "Iceberg"
2011, "Paradéïsos" 2014, « Humus » 2017 et « Cactus » 2018) affirment un vif intérêt pour
l'expérimentation d'installations-spectacles faisant appel à des champs artistiques pluridisciplinaires
(musique, poésie, documentaire sonore, danse, arts plastiques, cinéma d'animation) et
s'interrogeant sur la place du public au cours de la représentation scénique : immersion du corps
du spectateur dans la scénographie, multidiffusion sonore, interaction des interprètes avec le
public, improvisations écrites, déploiement de points de vues, espaces laissés aux imaginaires
individuels, dramaturgie s'appuyant sur une création de sens à partir de signes tant sensoriels que
narratifs.
Depuis 2007 s'affirme le choix d'une implication participative du public et des interprètes, dans
l'espace, le jeu et la réception, en proposant des modes de narration inspirés du collage et qui
permettent au public de développer un espace de libre interprétation.
La cie AMK est conventionnée par la DRAC et la Région Ile de France depuis 2009.
Cécile Fraysse – metteur en scène / autrice / marionnettiste, vit à Bagnolet
Après une année d’Hypokâgne en philosophie elle intègre les Beaux-Arts de Rennes où elle obtient un
DNAP Art. Elle poursuit son cursus en scénographie aux Arts Décoratifs de Strasbourg dont elle sort
diplômée en 1998. Elle rencontre Alain Recoing et travaille avec lui comme assistante dans le cadre de la
création du Théâtre aux Mains Nues à Paris. En 2000, elle co-fonde sa compagnie, créant le spectacle
“Certaines aventures de Madame Ka” qui rencontra très vite un vif succès, en France et à l’étranger.
Cécile Fraysse déploie à travers ses créations des univers plastiques mêlant musique, chant, parole
documentaire, danse, images animées, collages et dessins, objets et sculptures. Certaines aventures de
Madame Ka (2000), d’après le texte de Noëlle Renaude, affirmait déjà l’esthétique de cette artiste. Ses
poupées, telle la belle-mère araignée, sont comme des personnages sortis d’un kaléidoscope surréaliste. Le
travail de la marionnette multiplie les signes et les strates de signification et permet également, dans Le
Mioche (2003), de toucher au sujet sensible des enfants soldats. C’est tout un "théâtre poème" à l’imaginaire
organique qu’elle développe dans les trois tableaux de Mangeries (2007), Iceberg (2011), Paradéïsos (2013),
Humus (2017) et Cactus (2018) invitent, chacun à leur manière, à un voyage sensible, et esquissent des
écosystèmes complexes et poétiques. Elle poursuit en 2021 un Master 2 de recherche sur la scénographie,
le paysage et le très jeune public à l’Université Paris 8.

*CHORÉGRAPHIE
Nancy Rusek, vit et travaille à Paris.
Elle a étudié la danse classique à « L’Ecole Royale du ballet de Flandres » à Anvers. Elle s’est rapidement
lancée dans le contemporain et travaille pour des chorégraphes tels que : Andy Degroat, Philippe Decouflé,
Système Castafiore etc. Mais danseuse ne lui suffira plus, elle chorégraphie pour sa Cie, pour les autres, pour
les réalisateurs de films et vidéo-clip, assiste la chorégraphe Marcia Barcellos, prend les rênes en tant que
répétitrice pour les Ballets de Lorraine, Philippe Decouflé, Olivier Meyer. Mais sur son passage, elle découvre
une autre allée, souterraine, au-delà de « La Fin des Terres » avec Philippe Genty et Mary Underwood, en 2004.
Ensemble ils tracent des mouvements sur les scènes du monde entier, jusqu’à Charleville - Mézières où elle
sera, lors d’un stage d’un mois, leur assistante. Elle est titulaire du Diplôme d’État en danse contemporaine.

*JEU /DANSEUSE ACROBATE
Iorhanne Da Cunha - acrobate, vit à Pantin.
Après une formation de couturière, elle intègre des formations aux arts du cirque en spécialité équilibre sur
les mains et trapèze Washington dans différentes écoles de cirque, notamment à l’école de cirque de Lyon
(spécialisée en jeu et en clown), à la Rogelio Rivel de Barcelone, et à l’ENACR (Ecole Nationale des Arts du
Cirque de Rosny-sous-bois). Elle est aussi passée à Genève, au Théâtre-Cirqule, où elle commence la
corde lisse. En parallèle de sa formation circassienne, elle a toujours développé son sens du mouvement en
suivant des cours de danse classique et contemporaine, ainsi que des “jam sessions” de danse contact.
Elle tente dans son travail d’allier les équilibres au mouve- ment, pour créer des formes hybrides entre
cirque et danse. Elle a collaboré avec différentes compagnies, notamment la Cie Pré o Coupé comme clown
trapéziste ainsi que la Cie Opus 13 comme danseuse. Elle a été acrobate soliste à l’Opéra de Nancy en
2015 (chorégraphe Karel Vaněk) et acrobate trapéziste à l’Opéra de Limoges en 2016 (chorégraphe Joshua
Monten). Elle a également créé sa compagnie avec Simon Teissier en 2014, la Cie L’un Passe, avec une
première création en 2016.

*RECHERCHE YOGA
Anne Buguet – chorégraphe yoga théâtre, vit à Paris.
Plasticienne, scénographe et créatrice de costumes pour le spectacle vivant. Elle s’est formée auprès de
Gilone Brun. Puis a occupé différents postes d’assistante (mise en scène, costumes, scénographies) au- près
M.Dezoteux, J.M Bourg, P.Adrien, P.É Heyman, A.Mollot …
Elle signe des créations de costumes et/ou scénographies pour M.Dezoteux, O.Couder, J.P Chrétien, J.Fargearel, P.Omowhère, N.Casale, Y.Allegret, M.Saduis et Frédéric Ferrer.
Depuis 2006, elle co-dirige la compagnie Omproduck qui crée des spectacles interdisciplinaires. Au sein de
celle-ci, elle anime des ateliers de pratiques artistiques pour des publics variés.
Conjointement à ses activités professionnelles, elle pratique le yoga depuis plus d’une trentaine d’années et
vient de valider un diplôme d’enseignante en Yoga Intégral.

*CO-CREATION SONORE
Dominique Duthuit
Ex reporter pour Radio France et notamment France Inter (émission « Là-bas si j’y suis » de Daniel
Mermet), elle travaille sur de nombreux projets sonores en partenariat avec le service culturel de la ville de
Pantin et l’Education Nationale. Parallèlement, elle crée des siestes sonores (à la Maison des Métallos en
oct. 2017 et au Polau à St Pierre-des-Corps en mars 2019), ainsi que d’un Journal sonore réalisé auprès
des enfants pantinois pendant le confinement. Elle est réalisatrice du long-métrage « De la Bouche des
enfants » (1998) et de « Je suis là », moyen-métrage expérimental sonore et visuel (nov. 2020).

Julien Fezans
Après des études en image et son à l’Université de Bretagne Occidentale de Brest, il travaille à l’Université
du Québec à Montréal aux côtés de Daniel Courville afin de créer des outils permettant de traiter le format
ambisonique. Il travaille ensuite en tant que chef opérateur et assistant son en fiction et documentaire.
Parallèlement il participe à différents projets en tant qu’ingénieur du son ou créateur son, tout d’abord pour
le théâtre (Cie Les Excitants, Cie Miettes de spectacles, Cie Mabel Octobre, Cie Désordre, Dellie
Compagnie, L’Ensemble à Nouveau…) puis pour la radio avec le festival Longueur d’Ondes de Brest et au
sein de l’équipe de 37.2. En 2011, il participe au groupe de recherche Gangplank, regroupant techniciens
lumière, son, vidéo, musiciens, chorégraphes, metteurs en scène autour des interactions de la technologie
et de la dramaturgie dans nos pratiques de fabrication scénique, soutenue par les Laboratoires
d’Aubervilliers.

*CRÉATION LUMIERE
Gilles Robert, éclairagiste
C'est une formation à la photographie qui mènera Gilles Robert des lumières de la ville aux lumières de la
scène. Au milieu des années 80 il est électro puis bientôt régisseur lumières de l'Athanor, scène
subventionnée Albigeoise, future scène nationale d'Albi. Une dizaine d'années plus tard et fort d'un
apprentissage continu dans les théâtres et scènes du sud-ouest, il se forge un savoir-faire en création lumière
et en régie générale.
Il sera notamment à l'origine du festival de l'été de Vaour dont il assurera la direction technique jusqu'en 2015.
Abhorrant les cloisonnements et les chapelles artistiques il croisera, avec bonheur, la route d’artistes comme :
Brigitte Fontaine, Carla Bley, Christian Vander, Dede Bridgewater, Eddy Louis, Fly & the Tox, Hermeto Pascoal,
Jack de Johnette, Jaco Pastorius, Joan Baez, Joe Zawinul, Cie Lapin, Léo Feré, Cie les insurgés,
Louis Sclavis, Michel Petruccianni, Michel Portal, Cie Porte Voix, Olivier Py, Paolo Conte, Cie Parole
Buissonnière, Patty Smith, Pierre Henry, Richard Galliano, Roger Hodgson, Sarclo, Stéphane Grappelli,
Cie Vertige mécanique, La Waide Cie, Wayne Shorter.
Parallèlement, il a créé les lumières de tous les spectacles de la Cie Zic Zazou depuis 1992.

*RÉGIE GÉNÉRALE
Julien Hatrisse, technicien du spectacle, musicien, vidéaste, vit à Saint Denis.
Bidouilleur généreux et surtout autodidacte assoiffé, il collabore et participe à des projets artistiques de- puis
1998.Un peu lassé d’organiser des concerts pendant 10 ans, il découvre, pas vraiment par hasard, le spectacle
vivant au travers de la marionnette, en tombe amoureux, et se fait embaucher en 2011 comme régisseur
principal à La Nef. La suite, des rencontres, des tournées… du son, de la lumière, de la construction, du plateau,
de la régie générale, de la radio, de la vidéo, et puis la régie lumière avec la Cie Alyopa depuis 2016 et la cie
AMK depuis 2019.

CONTACTS
Cie AMK - 1 rue Volant - 92000 NANTERRE
cieamk@yahoo.fr
www.compagnieamk.com

Direction Artistique : CÉCILE FRAYSSE cecilefraysse@yahoo.fr / 06 74 72 46 39
Production Administration : LORAINE PINTA loraine.productionamk@gmail.com
Diffusion : MARIANA ROCHA diffusionAMK@gmail.com / 06 09 55 17 93 Comptabilité
: LE BUREAU CONSEIL - CÉCILE LORENZI - SOPHIE HATTIER
Régie générale : JULIEN HATRISSE julien.hatrisse@gmail.com / 06 12 80 34 23

« La nutrition culturelle est aussi simple qu’une balade en forêt : vous allez voir de
petits insectes, des limaces, des oiseaux, il y a la mort et le vivant, du bruit, du vent
dans les arbres… Forêt ou pas, on s’en fiche, un parc, un jardin, une plage…
L’important est de ne pas consommer quelque chose, mais d’apprendre pour soi,
pour être, et non pour avoir. »
Sophie Marinopoulos, psychanalyste

